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Vous êtes une TPE, PME/PMI 
ou encore un grand groupe et 
votre entreprise est située sur 
le territoire de la CCHF ?
Rejoignez-nous !

ARCADE
VOTRE CLUB 
D’ENTREPRISES

Nos partenaires

www.c lubarcade.f r



ARCADE
Un nom qui a du sens. « ARCADE » n’est pas anodin. Il s’agit d’une association 
de valeurs qui sont représentatives du Club : Affaires, Réseau, Convivialité, 
Adhésion, Dynamisme, Entreprises.

LES ACTIONS
Que ce soit pour fédérer, promouvoir ou encore pour « réseauter », les actions 
déployées sont mises en place en concertation avec les membres du Club. Elles 
visent à satifaire le plus grand nombre.

Régulièrement sont organisées des manifestations afin d’apprendre à mieux se connaître. Ces 
rencontres ont pour objectifs la meilleure connaissance des entreprises et donc des services 
dont nous disposons sur notre territoire tout en participant à la création de courants d’affaires. 
Il s’agit de :

> visites d’entreprises,
> petits déjeuners business : les « Expresso Activ’rézo »,
> barbecue annuel...

Des événements peuvent être proposés par les autres Clubs de la Côte d’Opale ainsi que par la 
CECO (Clubs d’Entreprises de la Côte d’Opale).

Afin de promouvoir les entreprises du Club, un site Internet www.clubarcade.fr a été mis en 
place depuis 2012. Chaque membre bénéficie d’un espace dédié qui lui permet de communi-
quer sur sa société. Ce site permet également de mettre les entreprises en contact et d’informer 
les membres des manifestations à venir.

Chaque année sont proposées des actions destinées aux salariés des entreprises et à leurs 
enfants :

> un Arbre de Noël,
> une sortie familliale (parc d’attraction, visite d’une grande ville...).

Les dirigeants des entreprises ont également la possibilité de participer à une sortie qui leur 
est dédiée.Le Club ARCADE est né en 2003. Il s’agit d’une association de loi 1901. Ses membres se 

réunissent fréquemment afin de pouvoir mettre en place les actions définies en début d’année. 
Pour le bon fonctionnement du Club, ARCADE c’est :

> 1 Conseil d’Administration,
> 3 commissions :
- Communication et Promotion des entreprises,
- Convivialité,
- Environnement.

Pour la bonne information de tous, des assemblées plénières sont programmées sur l’année 
afin que l’ensemble des adhérents puisse prendre connaissance des actions engagées.

LE CLUB
Sa vocation est de redynamiser les zones d’activités, de favoriser les échanges et les synergies 
entre les dirigeants, de contribuer au développement et à la promotion des entreprises et 
du territoire et enfin d’encourager l’aboutissement de projets communs visant l’amélioration 
du cadre de vie. Vous êtes une TPE, PME/PMI ou encore un grand groupe et votre entreprise est 
située sur le territoire de la CCHF ?
Rejoignez-nous !

LE FONCTIONNEMENT

LA COMMUNICATION &
LA PROMOTION DES ENTREPRISES

Le Club ARCADE 
appartient à la 
CECO (Clubs 
d’Entreprises de la 
Côte d’Opale) qui 
rassemble :
> 12 Clubs,
> 500 entreprises,
> 16 000 salariés.

LA CONVIVIALITÉ
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